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RESUME 
 Le plan d’occlusion est défini comme le plan sur 

lequel se trouvent les unités dentaires, qu’elles soient 
naturelles ou prothétiques.

Plusieurs techniques ont été utilisées pour rechercher 
le plan d’occlusion idéal du sujet édenté complet.

Dans ce travail, à partir d’un échantillon de 100 
patients édentés totaux de type négro-africain, les 
auteurs ont intégré dans une analyse céphalométrique, 
un plan d’occlusion déterminé par la piézographie et 
repéré par rapport aux plans classiquement utilisés.

Les résultats ont montré que contrairement aux sujets 
caucasiens, le plan passant par le point Xi de RICKETTS 
est non référentiel. Toutefois, le plan de COOPERMANN, 
le plan facial et le plan de FRANCFORT constituent des 
plans d’occlusion de référence chez le sujet mélanoderme 
africain.

Mots-clés : Plan d’occlusion - Mélanoderme africain - 
Prothèse - Piézographie - Céphalométrie

SUMMARY
 The occlusal plane is defined as the plane on which 

there are dental units, whether natural or prosthetic. 
Several  techniques were used to  search for 
the ideal occlusal plane of the edentulous subject. 
In this work, from a sample of 100 patients edentulous Afri-
can Negro type, the authors have incorporated a cephalome-
tric analysis, an occlusal plane determined by the piézo-
graphie and spotted against plans conventionally used. 
The results showed that unlike Caucasians, the plane pas-
sing through the point of Xi RICKETTS is non-referential. 
However, the plan COOPERMANN, the facial plane and 
the plane of FRANKFURT constitute planes of occlusion of 
reference in the subject mélanoderme Africa.

 
Key words : Occlusion map - Mélanoderme africa - Pros-
thesis - Piézographie - Cephalometry.
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INTRODUCTION

La réhabilitation occlusale a pour 
fonction première de restaurer la fonction 
masticatrice4. Elle assure la pérennisation 
d’une intercuspidation stable et fonction-
nelle visant ainsi à préserver les tissus de 
soutien et les articulations temporo-man-
dibulaires (ATM)3.

 Une multitude de définitions du 
Plan d’occlusion sont proposées par la 
littérature3,10,15,17. Parmi celles-ci on peut 
retenir la suivante : «C’est le plan sur le-
quel se trouvent les surfaces occlusales des 
unités dentaires, qu’elles soient naturelles 
ou prothétiques 9.

De nombreuses techniques ont été uti-
lisées pour déterminer le Plan d’occlusion 
idéal chez l’édenté complet 2-3.

La mise en œuvre de moyens modernes 
actuels tels que la téléradiographie de profil 
pour étudier et transférer rigoureusement 
cette donnée fondamentale qu’est l’orien-
tation du plan d’occlusion est très pratique 
surtout quand elle prend en compte le plan 
piézographique2,3,5, 12 ;13,18. 

C’est cette technique qui a été utilisée 
pour déterminer le plan d’occlusion réfé-
rentiel chez des sujets de type européen 
dans notre première étude19. Toutefois, la 
certitude d’une différence morphogénétique 
et typologique entre les différentes races 
mise en évidence par ASSI3 et DJAHA7, in-
terpelle quant à l’utilisation systématique 
des mêmes références sur des sujets négro 
africains. 

L’objectif de ce travail était de :
 -  Intégrer comme dans l’étude anté-

rieure sur les sujets caucasiens, le plan pié-
zographique dans une analyse céphalomé-
trique et le repérer par rapport aux plans 
classiquement utilisés.

- Comparer les résultats obtenus à ceux 
des sujets caucasiens.

I- MATERIEL ET METHODE

1. Echantillonnage
L’échantillon est composé de 100 sujets 

adultes de type négro-africain. Les sujets 
métissés, issus de couples blanc et noir 
n’ont pas été inclus dans l’étude.

Les patients sont tous porteurs de 
prothèses totales bi-maxillaires réalisées 
depuis environ six mois.  . Ils sont tous 
satisfaits aussi bien sur le plan phonétique 
que sur les plans esthétique et fonctionnel. 
C’est dans ce contexte bien précis que sont 
pratiquées les piézographies. Il faut noter 
que ces enregistrements ne servent pas à 
l’élaboration de la prothèse et qu’ils sont 
purement expérimentaux. Ils n’ont pour 
but que de permettre la détermination du 
plan d’occlusion piézographique. 

2. Détermination du Plan d’occlusion 
piézographique (PoP)

Une piézographie est réalisée selon la 
technique de KLEIN11. Le Plan d’occlusion est 
déterminé au niveau de la ligne de plus grand 
contour de la langue au repos13 et de la jonc-
tion muqueuse lisse muqueuse papillée.  

3. Conditions cliniques de la réalisation 
de la téléradiographie

3.1 Matériel utilisé
-films KODAK T MATG 18 cm x24 cm,
-appareillage radiologique de type 

ODONTORAMA PC 100,
-cassette porte film type KODAK X-

OMATIC REGULAR,
-bains de développement KODAK X.O MAT.

3.2 Protocole
Pour chaque sujet, il a été réalisé un 

cliché radiographique de profil en occlusion 
habituelle d’intercuspidation maximale, la 
tête est orientée selon le Plan de Francfort. 
L’incidence en norma lateralis, perpendicu-
laire au plan sagittal médian a été réalisée 
à une distance focale de 3,5 m pour une 
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distance objet-image fixée à 15 cm. A cette 
distance, la déformation est considérée 
comme suffisamment négligeable pour y 
relever des mesures fiables et comparables 
entre elles.

Les patients étant appareillés, leurs 
prothèses sont réalisées à une dimension 
verticale donnée qui sera celle retenue pour 
l’expérience.

La téléradiographie sera exécutée dans 
les conditions suivantes :

- à la mandibule, le patient est porteur 
de l’enregistrement piézographique ;

- au maxillaire, la maquette d’occlusion 
qui a servi à la réalisation des prothèses 
est en place, son bourrelet réglé de telle 
sorte qu’en contact avec la piézographie, 
le patient retrouve la dimension verticale 
obtenue avec ses prothèses en occlusion.

Sur la téléradiographie certains plans 
seront objectivés par des éléments métal-
liques.  

Ce sont :
- le plan piézographique : un film de 

plomb est collé de part et d’autre de l’en-
registrement sur la limite supérieure de 
la région des 2ème  molaires ou du secteur 
canin ;

- le plan de  Coopermann : 3 petits 
plombs de chasse qui matérialisent ce 
plan. 2 points postérieurs au niveau des 
insertions des ligaments ptérygo-maxillai-
res et un point antérieur au niveau de la 
papille;

- le plan de Camper cutané : II sera ma-
térialisé sur le patient en collant 2 petits 
plombs en regard du point sous-nasal et 
du tragus.

- les différentes téléradiographies sont 
retracées sur papier Kodatrace.

3.3 Tracés céphalométriques 
Le repérage des structures de la base du 

crane, du massif facial supérieur et de la 
mandibule a permis de réaliser les tracés 
céphalométriques. Le matériel utilisé est 
le suivant : 

- négatoscope
- papier calque transparent de type Ko-

datrace, ruban adhésif,
- crayon type critérium à mine HB de 

5/10ème mm de diamètre, gomme, com-
pas à pointe sèche

- règle, équerre, et rapporteur transpa-
rents.

- Tous les tracés ont été exécutés par le 
même opérateur.

Seront tracés les plans suivants :
- plan piézographique
- plan de Camper
- plan de Cooperman
- plan mandibulaire
- Plan facial
- plan de Francfort
- plan SN
- plan de Ricketts  

L’ensemble de ces plans permet de me-
surer et de comparer entre eux des angles 
qui sont définis comme des caractères de I 
à VII de la manière suivante : 

- Caractère I   :
 angle plan piézographique -plan de 

Camper
- Caractère II   : 
angle plan piézographique - plan de 

Coopermann
- Caractère III : 
angle plan  piézographique- plan man-

dibulaire
- Caractère IV : 
angle plan piézographique-plan Facial
- Caractère V  : 
angle plan piézographique- plan de 

Francfort
- Caractère VI  : 
angle plan piézographique- plan SN
- Caractère VII : 
angle plan piézographique- plan de 

Ricketts
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C’est la constance de ces caractères d’un 
individu à un autre qui sera étudiée.

3.4 Méthode statistique
Le test de Student a été utilisé pour 

comparer les différents caractères. Puis 
les tests statistiques de normalité ont été 
appliqués à l’ensemble des valeurs angu-
laires (test de Kolmogorov et Smirnov). Ces 
tests permettront de savoir si les caractères 
étudiés obéissent à la loi normale ou loi de 
Laplace-Gauss. 

Un intervalle de confiance est calculé 
pour les différents caractères pour des va-
leurs de risque égal à 0,05 et 0,01.

II-RESULTATS  
Les résultats sont présentés sous forme 

de tableaux et graphiques . Les représen-
tations graphiques permettront de tracer 
la courbe de GAUSS après avoir vérifié 
l’hypothèse de normalité.

Tableau I : Comparaison des moyennes 
des différents caractères

CARACTERES MEDIANES MOYENNES ECART
TYPES

Caractère I
 (PZ-CAMP.) 6.55 7.36 7.14

Caractère II 
(PZ-COOP.) 6.75 6.19 3.22

Caractère ni 
(PZ-.MAND.) 21.35 21.43 4.80

Caractère IV
 (PZ-NPOG) 93.05 92.82 3.14

Caractère V 
(PZ.-FRANC) 11.10 11.04 3.56

Caractère VI 
(PZ-SN) 5.00 5.04 4.00

Caractère VII
(PZ-Xi) 0 - 0.97 4.06

 Les caractères IV, II et V sont les plus 
significatifs.

Distribution du caractère I

La courbe de GAUSS est peu respectée 
Distribution du caractère II
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La courbe de GAUSS est correctement 
respectée

Distribution du caractère III
La courbe de GAUSS est peu respectée
Distribution du caractère IV

La courbe de GAUSS est correctement 
respectée

Distribution du caractère V

La courbe de GAUSS est correctement 
respectée

Distribution du caractère VI
La courbe de GAUSS est peu respectée
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Distribution du caractère VII

La courbe de GAUSS n’est pas du tout respectée

Tableau II : Intervalles de confiance (I.C.) pour la distribution des caractères
Etudiés

INTERVALLE 
DE CONFIANCE CARACTERE I CARACTERE II CARACTERE III

 
CARACTERE IV CARACTERE V CARACTERE VI CARACTERE VII

I.C a 99% 7,36 ± 3,59 6,19 ± 1,62 21,43 ± 2,41 92,82 ± 1,58 11,04 ± 1,79 5,04 ± 2,01 -0,97 ± 2,04

I.C a 95 %     7,36 ± 2,67 6,19 ± 3,22 21,43 ± 1,79 92,82 ± 1,17 11,04 ± 1,33 5,04 ± 1,49 -0,97 ± 1,52

                      
  Les caractères IV,II et V sont les plus significatifs
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III- DISCUSSION
A l’exception du caractère VII, l’ensemble 

des valeurs angulaires mesurées satisfait 
d’une manière acceptable à l’hypothèse de 
normalité. Il faut savoir que plus l’intervalle 
de confiance est réduit, plus la précision 
du caractère est grande. Il est donc légi-
time de considérer que les critères étudiés 
obéissent à la loi de GAUSS, sauf pour le 
caractère VII.

Au vu de l’analyse statistique, les carac-
tères les plus significatifs sont dans l’ordre 
décroissant les caractères IV, II et V à cause 
de leurs plus faibles écart-types.

Les angles entre le plan piézographique 
et ces différents plans - Facial (PZ-NPOG) ; 
de COOPERMANN (PZ_-Coop.) et de FRANC-
FORT (PZ-Franc.)  sont les plus constants 
d’un individu à l’autre. Les autres caractè-
res (I, III, VI, VII) sont moins significatifs. 
Le caractère I (PZ_-Camp.) est le moins si-
gnificatif du fait de l’écart-type le plus élevé 
(E.T. = 7,14). Ces résultats rejoignent ceux 
de ACKA1, AKÉ2, DJÉRÉDOU8 et SINAN22. 
Dans leurs études sur le plan d’occlusion 
chez le sujet négro-africain, ces auteurs ont 
également montré l’inconstance du point Xi 
de Rickett qui est pour certains auteurs, la 
référence postérieure du plan d’occlusion. 
C’est un point repéré après construction 
géométrique situé au milieu de la branche 
montante de la mandibule21   

Les résultats de cette étude sont contrai-
res à ceux obtenus chez les sujets cauca-
siens pour ce point 19.

La comparaison statistique par caractère 
met en évidence les différences morpho-
génétiques. Les caractères les plus 
significatifs peuvent donc être adaptées 
aux sujets négro-africains.

1- Caractère I : plan piézographique 
plan de CAMPER

II est habituellement utilisé comme 
plan de référence12,15. Mais nos résultats, 
comme bien d’autres, ont démontré le 
contraire2,19.

AKE2 a observé sur 22 sujets de race 
noire que l’angle formé par le plan de 
Camper et le plan d’occlusion (Po - Pc) est 
inconstant en valeur et en signe. On note 
que l’angle est négatif dans 41 % des cas 
et positif dans 59 % des cas.

Pour SINAN22, la corrélation négative 
déterminée entre Po - Pc, obtenue sur 100 
sujets négro-africains s’explique par l’orien-
tation postérieure du plan de Camper. De 
plus, l’auteur trouve que la distribution de 
l’angle Po - Pc n’est pas gaussienne.

Ses résultats comme ceux de l’ étude 
précédente sur les sujets européens18, 
montrent que l’angle plan piézographique 
- plan de Camper est inconstant avec un 
écart-type élevé.

Ainsi que ce soit chez le sujet caucasien 
ou chez le sujet négro-africain, le plan de 
Camper ne peut-être retenu comme plan 
d’occlusion référentiel.

Le parallélisme du plan d’occlusion avec 
le plan de Camper serait possible si on re-
monte le plan d’occlusion de 10° au moins. 
Cela suppose qu’il faudrait supprimer le 
montage des 2ème molaires supérieures. 
En pratique, la parallélisation du bourrelet 
d’occlusion avec le plan de Camper à l’aide 
du plan de Fox, n’est pas fiable.

2- Caractère II : plan piézographique-
plan de COOPERMANN

Les résultats obtenus avec le plan de 
COOPERMANN sont significatifs comme 
dans l’étude antérieure sur les sujets cauca-
siens19. La différence entre les deux valeurs 
angulaires moyennes calculées dans les deux 
études n’est pas statistiquement significative. 
(6,19° pour les sujets négro-africains et 5,24° 
pour les sujets caucasiens). Le plan de COO-
PERMANN pourrait être utilisé comme plan 
de référence dans les  deux populations.

Au laboratoire, le prothésiste peut parallé-
liser la maquette d’occlusion avec le plan de 
COOPERMANN par rapport à une ligne tracée 
sur le socle, mais en prenant soin d’accentuer 
sensiblement l’inclinaison postérieure du 
plan d’occlusion (5 à 7 degrés).
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3- Caractère III : plan piézographique 
- plan mandibulaire

Ce caractère n’a pas d’intérêt particulier 
au vu de l’analyse statistique. Le même 
constat est fait par SINAN et AKÉ. 

Cependant, certains auteurs pensent 
que la valeur de référence de l’angle occlu-
so-mandibulaire est à l’heure actuelle la 
valeur la plus sure après une étude sur 80 
sujets dentés caucasiens4.

4- Caractère IV : plan piézographique- 
plan Facial

C’est le caractère le plus significatif de 
cette étude. Il varie peu d’un individu à 
l’autre. Le plan facial a un intérêt clinique 
certain aussi bien chez le sujet noir africain 
que chez le sujet caucasien6,8,19,22. SINAN22 
a démontré que le plan d’occlusion et le 
plan facial sont théoriquement parallèles 
puisque l’expression mathématique de leur 
liaison fonctionnelle est de type : 

Y = AX (Po - Apog = 0.97 Po- Npog).
L’angulateur de Mariani donnerait donc 

des résultats fiables sur n’importe quel type 
facial15. Cette référence serait mieux exploi-
tée en présence de téléradiographie.

Les valeurs moyennes calculées dans 
les études précédentes citées ici sont assez 
proches : 92°, 96° et 94° respectivement 
pour cette étude, l’étude antérieure sur 
les sujets caucasiens19 et pour les travaux 
de SINAN22.

5- Caractère V : plan piézographique  
- plan de FRANCFORT

Dans cette étude comme dans celle de 
SINAN, l’analyse statistique du caractère 
V est significative. Il peut donc être retenu 
comme un plan référentiel. Si ce caractère 
n’a pas été étudié dans notre étude précé-
dente chez les Caucasiens, de nombreux 
autres travaux réalisés chez des sujets cau-
casiens n’ont pas pu montrer une corréla-
tion significative entre le plan d’occlusion et 
le plan de FRANCFORT10. Ce plan pourrait 

donc être utilisé comme plan de référence 
chez le sujet noir africain mais pas chez le 
sujet caucasien. Cela peut s’expliquer par 
les différences dans la typologie faciale en-
tre les deux groupes. En effet, chez le type 
hypodivergent (deep bite), tous les plans 
ont une tendance au parallélisme alors que 
chez le type hyperdivergent (open bite), les 
plans convergent tous vers un point pos-
térieur au crâne14,22.

6- Caractère VI : plan piézographique 
- plan SN

Ce caractère est statistiquement non 
significatif. L’écart-type est élevé aussi bien 
dans cette étude que dans notre étude an-
térieure, en accord avec plusieurs autres 
auteurs20,22. Il ne peut donc être retenu com-
me plan de référence dans les deux cas.

7- Caractère VII : plan piézographique- 
plan de RICKETTS (Xi)

Dans l’étude sur les sujets caucasiens et 
dans d’autres études, le plan passant par 
Xi apparaît comme une référence sure14,19. 
Ce plan est parallèle sinon confondu au 
plan d’occlusion chez le sujet caucasien, à 
tel point que des dispositifs ont été mis au 
point à partir de ce plan pour déterminer 
le plan d’occlusion.

Dans cette étude, l’écart-type non signi-
ficatif et la distribution de cette variable qui 
ne suit pas la loi normale prouvent que ce 
caractère a peu d’intérêt chez les sujets né-
gro-africains, cela en accord avec la plupart 
des travaux effectués sur cette population 
(SINAN. DJÉRÉDOU, AKÉ, ACKA). En effet, 
notre étude montre que : 40% des sujets 
présentent un angle négatif c’est-à-dire 
en dessous du plan piézographique ; chez 
26 % des cas, le plan passant par Xi est 
confondu avec le plan piézographique ; et 
33 % des sujets ont un angle positif c’est-
à-dire au-dessus du plan piézographique. 
RICKETTS a démontré pour sa part que ce 
plan est toujours situé en dessous du plan 
d’occlusion fonctionnel chez l’adulte21.
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En pratique, considérer le plan de RIC-
KETTS comme un repère postérieur du 
plan de montage prothétique chez le sujet 
négro-africain constitue une erreur.

CONCLUSION
Au terme de cette étude, il est à noter 

que les résultats obtenus dans l’étude 
précédente sur les sujets caucasiens sont 
pour la plupart relativement proches de 
ceux de cette étude réalisée sur  des sujets 
négro-africains. Le plan facial et le plan 
de COOPERMANN seraient des références 
occlusales incontournables dans les deux 
populations. 

Le plan de RICKETTS qui présente un 
grand intérêt, chez le sujet caucasien, ne 
constitue pas un plan référentiel chez le 
sujet négro-africain, contrairement au plan 
de Francfort qui constitue un plan d’occlu-
sion de référence.

Mais il ne faut pas perdre de vue comme 
l’a écrit LEJOYEUX13 que : «il ne peut avoir 
de repères établis empiriquement, ni de 
règle universelle. L’harmonie avec le type 
facial doit-être le seul guide».
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